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///Hebdo n°1556 > 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
PAT ET MAT EN HIVER
de Marek Beneš
jeu 2 à 15h, 16h10, 17h10
ven 3 à 16h
sam 4 à 17h
dim 5 à 15h

SEULES LES BÊTES
de Dominik Moll
jeu 2 à 20h
ven 3 à 20h30
sam 4 à 15h, 18h30, 21h
dim 5 à 16h15

//EXPOSITIONS
> Gaëlizm
du 6 au 31/01 La Vague - Le Rocher
Vernissage mercredi 8/01 à 18h30

> James Christ - planches de BD
du 7 au 25 janvier
Médiathèque - espace jeunesse 

> Delphine Chevalme Effets boomerang
du 10 janvier au 19 février - Galerie G
Vernissage jeudi 9/01 à 19h

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> L’intelligence artificielle
- La Machine de Turing 15/01 COMPLET
- Conférence de Philipe Granarolo
jeudi 16 janvier, 18h30, entrée libre
- Théâtre impromptu par G. Cantillon
vendredi 24 janvier, 20h30, entrée libre

> Black boy
concert spectacle dessiné
mercredi 22 janvier 20h30

//MEDIATHEQUE
> Initiation à la BD par James Christ
samedis 18 et 25 janvier
10h/11h30 espace jeunesse
inscription dès le 7/01 : 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent - Club lecture
samedi 18 janvier 10h/12h espace adulte
inscription au 06 75 16 33 16

//EVENEMENTS
> Concert jazz manouche
au profit des Restos du Cœur du Var
dimanche 5 janvier 16h Gérard Philipe
billetterie sur place ou sur
restosducoeurduvar.org

> Café philo L’énigme de la vie
par F. Nivières, professeur de philosophie
vendredi 10 janvier 19h30
Auberge provençale de la Pauline

> Université du Temps Libre 6
A la découverte de l’œnologie
par Christian Scalisi 
jeudi 16 janvier 14h30 auditorium

> Nuit de la lecture
spectacle, lecture, visite...
samedi 18 janvier 19h Musée J. Aicard
Infos : 04 94 14 33 78

> Salon de la collection
dimanche 26 janvier 9h à 18h
salle Gérard Philipe - entrée libre

Le Maire

et le Conseil municipal

vous souhaitent une

Bonne Année 2020 !



 

   
       

       
   

   
       

      
       

       
        
       

        
    

      

    
     

      
     

       
      

       
        
     

  
      

       
     

      

     
       

       
      
         

     
     

        
     

      
     

      
      

     
        

      
       

      
        

         

    
          

     
    

   
      

     

     
       

      
     

   

     
     

        
            

     
    

   
       

     
      

      
         

       
       

     
        

       
     

 
       

        
       

     

Téléthon : les Gardéens ont du cœur !
Depuis fin novembre, les associations gardéennes se sont mobilisées 
au profit de l’AFM-Téléthon avec plus d’une vingtaine de manifestations 
sportives ou artistiques. Vous avez été encore très nombreux à participer 
à cette édition 2019. Merci pour votre soutien et votre générosité !

    
                      

                
              

            
                 

Le Comité des Fêtes de La Garde a offert le 13 décembre, en 

partenariat avec le club Kiwanis, un spectacle – signé Philippe 

Jossrand – à 250 enfants de maternelle. Sur la scène de la salle 

Gérard Philipe 5 comédiens ont donné vie à l’histoire d’un 

petit garçon qui ne veut plus faire ses devoirs... Le Père Noël 

lui conte alors 7 fables de Jean de La Fontaine. Un spectacle 

interactif qui a transmis aux enfants de jolies valeurs.

L’association VMA Sport a organisé vendredi 6 décembre sur le 
parcours santé du complexe Guy Môquet l’action Marchons pour 
le Téléthon. 105 marcheurs se sont mobilisés (contre 70 en 2018) 
et ont parcouru un total de 980 km. L’activité gratuite a permis de 
récolter la jolie somme de 1 248€ pour l’AFM-Téléthon grâce au 
travail de l’équipe de VMA Sport qui avait préparé de nombreux 
gâteaux à la vente et est allée chercher le soutien des commerçants 
pour organiser une tombola géante. A noter la performance de 3 
marcheurs qui ont remporté le Trophée “6h00”, en parcourant de 
11h à 17h 47 km pour l’un et 42 km pour les deux autres, soit une 
vitesse moyenne de près de 7,5 km/h !

Le coup d’envoi du Téléthon gardéen a été donné 
en musique le 23 novembre avec un concert de 
l’Harmonie Mussou. Autre temps fort, le spectacle 
du 8 décembre qui a réuni une soixantaine d’artistes 
sur la scène de la salle Gérard Philipe : les Sables d’or 
et Sevillanas y compas pour des danses orientales et 
sévillanes, Art culture et choréole pour un programme 
du hip hop au classique ainsi qu’une démonstration 
de roller in line artistique par le Silver skates. Une 
manifestation à laquelle s’est associé l’Image Club 
Gardéen pour garder un souvenir de ce beau moment.

Le traditionnel grand loto de l’association Une fleur, Une vie a rassemblé samedi 7 décembre de nombreux amateurs en salle Gérard Philipe. Les plus chanceux sont repartis avec des lots offerts par les exposants des chalets de Noël et les commerçants du centre-ville.

      
       

       
       

       
          
        

      
          

        
        

        
         

        
         
         

       
        

       
       

       
       

    

  
  

  

     
    

     
        

      
      
                 

               
                       

                 
                     

             

La Garde
compte

sur votre
mobilisation !



Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.
> Monsieur le député
Maison des associations, dès 9h sans rdv 
(heure de clôture variable selon la fréquen-
tation). Accueil par ordre d’arrivée dans la 
limite du temps et des places disponibles. 
Les 1er et 3e vendredis du mois, en direc-
tion des habitants de la 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Déchetterie
Fermeture mardi 31/12 de 13h30 à 18h.

Inscriptions sur les listes électorales
Inscriptions recevables jusqu’au 7 février 
2020 pour voter aux élections municipales. 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687. Les jeunes de 18 ans non-inscrits 
d’office doivent faire la démarche. La 
demande de correction de l’Etat civil (pour 
les électeurs nés en France) est à effectuer 
par l’électeur, en ligne sur service-public/
particuliers/vosdroits/R49454

Collecte des déchets
Pas de collecte le 01/01. Secteur Sainte-
Marguerite, avenue Delattre de Tassigny : 
collecte papiers/cartons le 30/12. Secteur 
Reblancon 1 : bouteilles plastique le 4/01.

CCAS
Quelques parcelles de jardins familiaux 
sont disponibles. Si vous avez des revenus 
modestes et ne disposez pas de jardin pri-
vatif, vous pouvez déposer une demande 
avant le 17 janvier au CCAS, 81 rue Marius 
Tardivier, accompagnée de votre avis 
d’imposition, justificatifs des revenus de 
toute la famille ainsi que d’un justificatif de 
domicile (EDF, quittance de loyer) récent.

CLIPS
Conférence par l’association CLCV 83 : 
consommateurs vous êtes protégés, jeudi 
9 janvier, 9h30 auditorium, entrée libre. 
Infos au 04 22 44 84 73.

Maison des Seniors et des Familles
> Le magazine des CAF “Vies de famille” 
est disponible gratuitement à la Maison 
des Seniors et des Familles, 8 rue Lavène.
> Réunion d’information sur le numérique 
7-16 ans (sujet d’actualité) le 21 janvier à 
17h30 sur inscriptions. 04 98 01 15 10 / 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 7 et 17/01 de 8h30 à 12h arrêt «Hôtel 
de ville». Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand
Fermeture jusqu’au 6 janvier pour travaux. 
Réouverture le 7/01 aux horaires habituels.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 avril. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle.

Semaines à Thèmes hiver 17>28 février
Les inscriptions commenceront le vendredi 
10 janvier de 18h30 à 20h par téléphone 
au 04 83 08 62 55 puis à la Maison de la 
Jeunesse, aux jours et horaires d’ouver-
ture, 18 allée Toulouse Lautrec.

Eygoutier - enquête publique
Le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier se 
dote d’un programme d’entretien des 
cours d’eau. Afin d’intervenir sur les 
berges publiques et privées une enquête 
publique est mis en place du 3 janvier au 
4 février en mairie. Dossier consultable à 
l’accueil de la mairie et des permanences 
seront assurées par le commissaire 
enquêteur à la salle du conseil les 3/01 
9h-12h, 23/01 9h-12h et 4/02 14-17h, à 
la salle 14 le 15/01 14h-17.

Régie centralisée
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundis de chaque mois.

       
         

          
           

           

Des seniors heureux et amoureux
>>> Le service solidarité 3e âge a offert à 1 200 seniors gardéens un beau repas de fête le mercredi 11 
décembre. L’occasion pour les couples de célébrer leur anniversaire de mariage et de renouveler leurs vœux. 
Félicitations à M&Mme Farrugia, M&Mme Iturria, M&Mme Legrand pour leurs 50 ans de mariage. 
A M&Mme Borgetto, M&Mme Cairou, M&Mme Guyon, M&Mme Laure, M&Mme Lefebre et 
M&Mme Vinchon pour leurs 60 ans de mariage. Pour finir à M&Ona pour 65 ans de mariage !

             

           

              

          

            

            

        

          
         

           
              

            
           

            
           

          
                  

        

         
         

       
         
            

         
        

        
          

       
        

                                          

Pour faire patienter les enfants jusqu’au 
grand jour les deux Maisons des Initiatives 
Sociales, soutenues par les habitants et les 

bénévoles associatifs, ont organisé leur fête de 
Noël, mercredi 6 décembre pour la Beaussière 
et le 11 pour la Planquette. Une journée de joie 
et d’émerveillement pour les enfants. Ils ont pu 
profiter d’un atelier maquillage, atelier chant, 
s’amuser avec les jeux en bois, se sentir comme des 
princesses et princes pendant les tours en calèche... 
Après une pause spectacle l’après-midi, ils ont eu 

la chance de profiter d’un instant privilégié avec 
le Père Noël. Aidé par le maire, Dr Jean-Claude 
Charlois et l’adjointe Mme Moraldi, et après avoir 
dit combien ils avaient été sages cette année, ils 
ont reçu un sachet de gourmandises à partager en 
famille. Les supers mamans avaient comme toujours 
confectionné le goûter, sous l’œil avisé de Bertrand 
de l’association Carrément Toqué : chocolat chaud, 
popcorn, sablés, oreillettes... Merci à l’équipe des 
MIS, Roula, Cédric, Alexandra, Pascale et Yann 
d’offrir de si beaux moments aux enfants !

Noël avant l’heure aux MIS

Tir à l’arc
les Gardéens mettent
dans le mille

L’Arc Club Gardéen organisait son 
traditionnel Concours de Noël 

dimanche 8 décembre au gymnase 
Guy Môquet 2. L’épreuve de tir en salle, 
2 fois 18 mètres, sélective au cham-
pionnat de France, a rassemblé des 
archers de tout le département. Lors de la remise des récompenses, le maire Dr Jean-Claude Charlois était 
particulièrement fier de féliciter les athlètes gardéens pour leurs performances. On peut noter parmi celles-ci 
en arc classique la 3e place de Maelys Mira et la 2e place de Vince Rho chez les minimes, ainsi que la 1ère 
place de Lucas Battais chez les juniors. Les équipes masculines adultes se sont distinguées avec une 1ère 
place en arc classique et un doublé 1er et 3e places en arc à poulies. A souligner également le podium 100% 
Gardéen en arc à poulies seniors : Dominique Martin, Philippe Leclerc et Patrick Bouchard.

 

 
 



Informations associatives

lun
di quiche lorraine / poulet rôti / 

•ratatouille bio / galet de la Loire 
/ fruit

P 28 g
L 26 g
G 87 g
AE 694 kcal
Ca 250 mg

salade de chou rouge aux 
pommes / pâtes basilic et 
huile olive / fromage blanc

ma
rd

i •salade iceberg aux noix / •sauté 
de veau champignons / pommes 
dauphine / tome de brebis / 
mœlleux chocolat crème anglaise

P 28 g
L 32 g
G 89 g
AE 756 kcal
Ca 170 mg

salade mâche, tomates 
confites, avocat, feta / tarte 
saumon frais et fumé, poi-
reaux / fromage / sorbet noix 
de coco, fruits frais, coulis 
fruit rouge

me
rcr

ed
i

férié
salade de quinoa et noisette 
/ gratin de blettes / fruits 
coupés au gingembre

jeu
di salade coleslaw / •poisson sauce 

citron / pâtes fraîches et râpé / 
•yaourt bio vanille

P 27 g
L 24 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 250 mg

endives au jambon / fromage 
/ banane

ve
nd

red
i

•pizza fromage bio / escalope 
viennoise / carottes sautées / 
Saint Nectaire / fruit

P 27 g
L 29 g
G 92 g
AE 637 kcal
Ca 100 mg

potage courge / lentilles au 
curry / saucisse / compote

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17
Magali Pradier, du 4 au 10 janvier
50 rue du vieux puits

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Restos du cœur 
Campagne d’hiver de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire : mardi et jeudi 9h à 11h30, 
04 94 08 30 42.

Médaillés militaires
> Reprise des permanences le 3 janvier, les 
vendredis 10h à 11h Maison des Combattants.
> Assemblée générale le 1er février 10h30 à 
l’auditorium, accueil dès 10h pour règlement 
de la cotisation.

Amicale laïque section rando
Jeudi 9/01 à 8h30 Cuers, Les Apiés de Cuers et 
Toulon, Le Faron. Infos 04 94 48 81 51.

Formation et Parrainage Réo
Dans le cadre des activités de l’association au 
profit des jeunes étudiantes en formation pro-
fessionnelle au Burkina Faso, nous recherchons 
d’anciens Smartphone en état de marche. Un 
séjour humanitaire est prévu fin janvier, à cette 
occasion nous pourrons remettre vos dons aux 
jeunes filles parrainées. Infos 06 99 44 70 65.

Défense du plan de La Garde
Assemblée générale vendredi 24 janvier 18h, 
salle 115 à Gérard Philipe.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 3/01 et 10/01 à 18h30 foyer Croizat.

Friperie Solidaire 
Fermeture jusqu’au 6/01. Réouverture 7/01.

Handball Gardéen
Loto dimanche 12 janvier à 15h, salle Félix 
Bouisson, école Jean Aicard. Buvette et crêpes.

Les Amis du Mas des Senes
Assemblée Générale le 17 janvier à 17h au Mas 
des Senes, suivie du pot de l’amitié.

FNACA
Loto fermier samedi 18 janvier, salle Bouisson, 
école Jean Aicard, dès 14h, début des jeux 15h.

Harmonie Mussou
Lotos fermiers les dimanches 19 et 26 janvier, 
salle Mussou. Début des jeux 15h.

Anciens Combattants ACPG - CATM
Assemblée générale le 8 février salle Mussou à
10h45 suivie d’un repas, ouverture dès 9h30 
pour les personnes désirant régler la cotisation.
Maison des anciens combattants mardi 10h/11h.

UNRPA
Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars. 
Petit déjeuner, démonstration, repas spectacle 
cabaret. 26€. Inscription au foyer de 13h30 à 
17h30. 06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

Montagne Détente et Loisirs
Propose 6 places pour un voyage dans les 
Cyclades du 4 au 11 octobre, 1620€ tout 
compris. Infos au 04 94 75 09 83.

Compagnie théâtrale Il
Atelier de théâtre le lundi de 18h à 19h30, salle 
Mussou, animé par Marie-Hélène Podoriezack. 
Infos 06 84 23 06 74.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h salle 
114 à Gérard Philipe.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 à G. Philipe. 06 73 39 76 32 / 
04 94 35 60 45 / www.aava.fr

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l’isolement de nos ainés. Local au 57 
avenue Marc Delage, permanence lundi et 
mercredi après-midi et vendredi matin.
Infos au 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Aide à domicile Varoise
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 / adv-83@wanadoo.fr

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon, unicef83@unicef.fr / 06 22 15 12 27.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 30/12 au 3/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Plus d’infos sur : le-recensement-et-moi.fr

Le recensement permet de 
connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. 

Il détermine la population officielle 
de chaque commune. Ses résul-
tats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre 
d’élus au Conseil municipal, la 
détermination du mode de scru-
tin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transport sont des pro-
jets s’appuyant sur la connaissance 

fine de la population de 
chaque commune (âge, 
profession, moyens de 

transport, conditions de loge-
ment...). Le recensement permet 
donc d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe.

Questionnaires en ligne ou papier
Un agent recenseur, recruté par la 
mairie, passera à votre domicile. Il 
vous proposera de vous recenser en 
ligne, en vous fournissant vos codes 
d’accès, où vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail merci de répondre sous 
quelques jours. Le recensement de 
la population est gratuit. Ne répon-
dez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclameraient de l’argent.

Vos informations personnelles 
sont protégées
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). L’Insee 
est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires et cela 
de façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous 
ne soyez pas compté(e) plusieurs 
fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés ni 
conservés dans les bases de don-
nées. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

L’enquête de recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février sur notre commune.


